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Communiqué de presse 

 

St-Imier et Tramelan, le 24 novembre 2020   
 

Tests rapides COVID-19 à St-Imier et à Tramelan : les pharmacies 
viennent renforcer le dispositif cantonal 

 
Dès aujourd’hui, la pharmacieplus du vallon à St-Imier et la pharmacieplus schneeberger à 
Tramelan proposent, sur rendez-vous, des tests rapides COVID-19 qui, après un 
prélèvement nasal, livrent un résultat dans les 15 minutes. Ainsi, les personnes 
symptomatiques peuvent se faire tester rapidement, à proximité et en toute simplicité. Le 
dépistage est payé par la Confédération, qui a annoncé fin octobre l’intégration des tests 
rapides antigéniques à sa stratégie de traçage. 
 
Depuis l’annonce du Conseil fédéral, ces deux pharmacies, propriétés de Hugo Figueiredo, 
pharmacien indépendant, ont mis en place toutes les conditions pour la réalisation de ce 
nouveau service sous l’égide et avec le soutien du canton de Berne: concept de dépistage, 
adaptation des locaux, formation pratique des équipes au prélèvement nasopharyngé et 
approvisionnement en kits de dépistage et matériel de protection. Des plans de protection 
étendus et spécifiques assurent en tout temps la sécurité des personnes qui viennent faire un 
test, ainsi que celle des autres clients de la pharmacie et du personnel. 
 
Les tests rapides s’adressent d’une part aux personnes qui présentent des symptômes, mais 
qui ne font pas partie des personnes vulnérables, et d’autre part aux personnes qui ne 
présentent aucun symptôme, mais qui ont reçu une notification de l’application SwissCovid 
les alertant d’un contact avec une personne testée positive ou pour lesquelles le test a été 
ordonné par le médecin cantonal.  
 
Les rendez-vous se prennent en ligne sur les sites internet ou les pages Facebook des 
pharmacies, voire par téléphone. Le coût du dépistage est pris en charge par la 
Confédération comme moyen additionnel dans la stratégie de dépistage.  
 
Les tests rapides proposés par ces deux pharmacies accroissent considérablement la 
capacité de dépistage dans le Jura bernois, et permettent à la population d’obtenir une 
réponse sans délai. 
Grâce à leur proximité et leur accessibilité, ces pharmacies déchargent les centres de 
dépistage existants et soulagent les cabinets médicaux dans une prise en charge 
interprofessionnelle de la pandémie. 
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